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MATHÉMATIQUES et PHYSIQUE-CHIMIE en classe de
3ème Préparatoire à l’Enseignement Professionnel

Obtention du DNB –

Session 2018

Pour les élèves scolarisés en classe de 3ème PEP
(candidats non individuels*), l’obtention du DNB
repose sur les points cumulés au contrôle continu
et au contrôle final.
ÉVALUATION DU SOCLE = 400 POINTS
ÉPREUVES FINALES = 400 POINTS
Le candidat est reçu s’il obtient au moins 400
points sur 800.
Mention ASSEZ BIEN si 480 points ou +

SOCLE

COMMUN

HUIT
DE

Modification d’attribution : modification ( BO n°1 du 4
janvier 2018 éduscation.gouv.fr)

Arrêté du 27 novembre 2017 modifiant l’Arrêté du 31
décembre 2015 (Journal Officiel)
Description du diplôme (actualisé 2018 - education.gouv.fr)
Les épreuves du DNB (actualisé 2018 - éduscol)

 Sujets « zéro » mathématiques et physique-chimie



COMPOSANTES

DU

CONNAISSANCES,

DE

COMPÉTENCES ET DE CULTURE REPRÉSENTE 400
POINTS.
Toutes les disciplines concourent aux évaluations des





évaluations selon quatre niveaux de maîtrise :

Niveau 1 « maîtrise insuffisante » = 10 pts

 Savoirs ou compétences devant encore être étayés

Niveau 3 « maîtrise satisfaisante » = 40 points
 Niveau attendu en fin de cycle, qui permet de valider
à la fin du cycle 4 l'acquisition du socle commun

Niveau 4 « très bonne maîtrise » = 50 points
 Maîtrise particulièrement affirmée de la compétence,

ÉPREUVE 4 (écrit) :
SCIENCES* : 1h – 50 pts
* deux disciplines choisies parmi : Physique-chimie /
Sciences de la vie et de la Terre /Technologie – Le
choix est signifié deux mois avant la date d’examen
(choix valable pour la session normale et la session
de remplacement)

fin du cycle 4), un bilan de fin de cycle synthétise ces

Niveau 2 « maîtrise fragile » = 25 pts

ÉPREUVE 3 (écrit) :
HIST-GEO-EMC : 2h – 50 pts

tout au long de l’année. En fin d’année de 3ème PEP (=

considéré

ÉPREUVE2 (écrit) :
MATHÉMATIQUES : 2h – 100 pts



huit composantes, en partant du quotidien de la classe,

 Compétences non acquises au regard du cycle

ÉPREUVE 1(écrit) :
FRANCAIS : 3h – 100 pts

(sur 400 points)

qui va au-delà des attentes pour le cycle

(sur 400 points)

CINQ ÉPREUVES, en fin d’année de 3ème PEP :

*pour les candidats dits « individuels », les modalités
d’attribution sont différentes (cf. liens ci-contre)

DES

n°1 du 4 janvier 2018 - éducation.gouv.fr)

Épreuves finales

Mention TRÈS BIEN si 640 points ou +

L’ÉVALUATION

Modalité d’attribution à compter de la session 2018 (BO

série professionnelle (actualisé 2018 - éduscol)

Mention BIEN si 560 points ou +

Évaluation du socle

Liens institutionnels



ÉPREUVE 5 (oral) :
SOUTENANCE* : 100 pts
*15 min (oral individuel)
*25 min (oral collectif)
L'épreuve orale porte sur un projet mené dans le
cadre de l’enseignement d’histoire des arts ou dans le
cadre d'un EPI ou de l'un des parcours éducatifs
(parcours Avenir, parcours citoyen, parcours éducatif
de santé, parcours d'éducation artistique et
culturelle).

